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Dr. Danielle Martin  
La Dre Danielle Martin est vice-présidente, Medical Affairs and 
Health System Solutions, Women's College Hospital (WCH). Elle est 
médecin de famille au Family Practice Health Centre, WCH, et 
professeure auxiliaire au département de médecine familiale et 
communautaire et des politiques de santé, Gestion et évaluation, 
Université de Toronto.  
La Dre Martin s’est donné comme mission d’améliorer la santé à 
l’échelle du système et au niveau individuel. Elle a exercé dans des 
régions isolées du Nord de la province et travaille actuellement dans 
le domaine des soins de maternité en plus d’être éducatrice 
médicale.   

 
Sa connaissance des politiques et sa passion pour l’équité font d’elles l’un des chefs de 
file émergents dans le débat autour de l’avenir du système de soins de santé canadien. 
Elle détient une maîtrise en politiques publiques de la faculté des politiques publiques et 
de gouvernance de l’Université de Toronto. En 2006, année où elle a commencé à 
exercer, elle a participé au lancement de Médecins canadiens pour le régime public, 
organe des médecins canadiens qui croient en « un système de santé de qualité 
supérieure, équitable et durable, fondé sur des données probantes exemplaires, comme 
l’expression la plus haute de la compassion que les Canadiens ont envers leur prochain 
». Elle a été présidente du conseil de MCRP jusqu’en mai 2013. Elle apparaît 
régulièrement comme chroniqueuse médicale à l’émission The National de la CBC et 
tient une chronique pour le magazine Châtelaine; en outre, elle est souvent sollicitée 
pour donner des conférences sur l’avenir du système de soins de santé canadien.  
 
Lauréate du Prix de leadership pour jeunes chefs de file de l’Association médicale 
canadienne, la Dre Martin a rempli deux mandats au Conseil canadien de la santé de 
2005 à 2011. En 2006, l’Ontario College of Family Physicians l’a proclamée l’un des 
trois nouveaux médecins de famille de l’année. Le Toronto Star l’a désignée comme 
l’une des « 13 personnalités à observer en 2013 ». 
 
Dr. David Price  

 Le Dr David Price est professeur et président du département de 
médecine familiale, Université McMaster, et chef de la médecine 
familiale, Hamilton Health Sciences, depuis 2004. Il est actuellement 
responsable provincial des soins primaires et a été président du 
Comité consultatif d'experts provincial sur les soins primaires. Le 
Dr  Price a acquis d’excellentes connaissances et une grande 
expérience au chapitre de la réforme des soins primaires et de 
l’élaboration de politiques de santé, non seulement dans le cadre 
des postes de leadership qu’il a occupés à l’université et à l’hôpital, 

mais aussi de sa participation à des organismes gouvernementaux locaux, régionaux et 
provinciaux où il a agi comme consultant et conseiller.             
     
 
        



Dr. Sarah-Lynn Newbery  
 La Dre Sarah-Lynn Newbery exerce la médecine rurale au sein d’un 
cabinet communautaire offrant des services complets à Marathon 
depuis 1996 et est fière du travail que fait son équipe de santé 
familiale et des soins fournis par l’Hôpital général Wilson Memorial 
où elle est médecin en chef. La Dre Newbery est active dans sa 
localité en tant qu’enseignante et est membre du corps professoral 
de l’École de médecine du Nord de l'Ontario. Elle est membre du 
conseil de l’Ontario College of Family Physicians depuis 2008 dont 

elle est actuellement la présidente élue.     
 
 
 
 


